Programme de la 8ème journée des DYS
Samedi 11 octobre 2014 – de 9h à 18h
Pôle Formation de la CCI  234, avenue de Colmar - STRASBOURG
ATTENTION :

Inscription préalable obligatoire (via le site www.journee-des-dys-alsace.com) pour :
- la conférence "Quelles innovations pour les Dys",
- la conférence "L’estime de soi",
- la sensibilisation "Vivre un moment DNP avec votre jeune enfant",
- l’intervention "Accompagner les parents et les jeunes TDAH avec troubles Dys associés".
Inscription sur place le jour J pour :
- l’atelier "Dans la peau d’un Dys",
- la table ronde "Mon frère, ma sœur est dys".

1) TOUTE LA JOURNÉE
Point d’accueil

Stands
Démonstrations
Ateliers
Animation enfants

- Inscriptions par internet : retrait du pass sur présentation du mail de confirmation
- Inscriptions sur place : atelier, table ronde (selon places disponibles)
- Programme de la journée et plan des locaux
- Achat des coupons repas
Rencontrer des acteurs du parcours d’un Dys : scolarité, santé, formation
professionnelle, administration, loisirs, associations militantes…
Outils informatiques, jeux pédagogiques et ouvrages à consulter
- "Trucs et astuces", partager les astuces qui facilitent le quotidien d'un Dys
- "Dans la peau d’un Dys", ressentir ce qu'une personne Dys vit au quotidien
L'équipe de l'École de Management les accueille et leur propose diverses
activités.
Vos enfants vont adorer exprimer leurs talents.

2) LES RENDEZ-VOUS
Ouverture au public
Discours de bienvenue
Conférence "Quelles innovations pour les Dys"
Par Hervé Glasel Neuropsychologue, École Cerene
"Venez poser vos questions" à un panel de spécialistes
Conférence "L'estime de soi"... et après 14h30, la discussion continue
Par Mmes Leonova et Demont, Docteurs en psychologie et Mmes Forestieri-Keller et
Vallette d'Osia
Table ronde "Mon frère, ma sœur est Dys" par Anne Marie Fischer, psychologue
"Venez poser vos questions" à un panel de spécialistes
Sensibilisation "Vivre un moment DNP avec votre jeune enfant"
Par Caroline Ehrhart, éducatrice jeunes enfants, qualifiée en DNP
Intervention "Accompagner les parents et les jeunes TDAH avec troubles Dys
associés"
Par Xavier Van Oost, coach et kinesithérapeute, Belgique
Table ronde "L'insertion professionnelle des Dys"
avec l'Agefiph, Sarah, missions locales,…
Table ronde "Les dispositifs scolaires pour les dys" avec la MDPH et l’IEN ASH67
Verre de l’amitié

9h00
9h30
10h00 à 12h00
13h00 à 14h30
13h00 à 14h30
14h30 à 16h00
14h30 à 16h00
14h30 à 16h00

14h30 à 16h00

16h00 à 17h30
16h00 à 17h30
17h30

Sigles
DNP : Dynamique Naturelle de la Parole
Agefiph : Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées
Sarah : Service d'Accompagnement Régional des Apprentis Handicapés
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
IEN ASH67 : Inspection de l’Education Nationale chargée de l’Adaptation scolaire et de la Scolarisation des élèves Handicapés du Bas-Rhin

